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Le Grand Bivouac, 21ème édition, du 17 au 23 octobre
L’identité ? Quelle identité ? Douze grands témoins répondent

Si la question de l’identité a fortement marqué nos propres rendez-vous électoraux du
printemps dernier, la France n’est pas la seule – En Europe et ailleurs – à être aujourd’hui, sur
ce thème, le théâtre de débats aussi passionnés que confus, avec en toile de fond la
douloureuse problématique des migrations. Mais de quelle(s) identité(s) s’agit-il ? De celles
qui, instrumentalisées, souvent hystérisées, s’a�frontent et s’excluent dans l’oubli de la part
déterminante du hasard qui fait que nous sommes nés ici et pas ailleurs ? Ou de celles qui,
puissantes autant qu’éclairées, ont vocation à se construire, s’enrichir, se compléter,
témoignant de la diversité du monde ?

Pour en parler, pour en explorer tout à la fois la complexité et les réponses les plus avisées , la
21ème édition du Grand Bivouac a invité, du 17 au 23 octobre prochains, pas moins d’une
douzaine de témoins de référence, chacune et chacun dans son expertise et son mode
d’expression, pour quelque six rendez-vous principaux(*) : les écrivains et lauréats du Prix
Renaudot Alain Mabanckou et Philippe Claudel, les écrivaines Zarina Khan et Aliona
Gloukhova, les journalistes et auteures Anne Pastor, Sylvie Brieu et Sabah Rahmani, le
politologue, romancier et dramaturge Rachid Benzine, l’archéologue et préhistorien Jean-Paul
Demoule, l’écrivain-voyageur Maurice Rebeix, le géographe Éric Julien, auxquels se joindront
également l’artiste et militante cheyenne Alaina Bu�falo Spirit et l’ethnologue Marie-José
Tubiana.

(*) Les principaux rendez-vous consacrés aux identités : Nos identités remarquables, Éternelles migrations, Nos
racines et nos ailes, En route pour l’Ouest américain et deux sections spécialement destinées au jeune public –
mais dont les adultes pourront bénéficier ! – et consacrées, à travers une douzaine de courts-métrages, à “Nos
di�férences” et “Nos identités plurielles”.

Toute la programmation dès à présent disponible sur le site www.grandbivouac.com
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